
5.2 Module radio intégré

Avec un module radio intégré, les fonctions 

Impulsion (Ouvert - Arrêt - Fermé - Arrêt) peuvent être 

apprises sur max. 6 émetteurs différents. Si plus de 

6 émetteurs sont initiés par apprentissage, les fonctions sont 

effacées dans le premier émetteur initié.

Pour programmer le module radio ou supprimer ses données, 

les conditions suivantes doivent être remplies :

La motorisation est au repos.

Aucun temps d’avertissement ou d’ouverture n’est actif.

REMARQUES :

Une touche d’émetteur doit être apprise sur un module 

radio intégré ou un récepteur radio externe, en vue du 

fonctionnement de la motorisation par ondes radio. 

La distance minimale entre l’émetteur et la motorisation 

est d’1 m.

L’utilisation simultanée de téléphones portables GSM 900 

peut affecter la portée de la télécommande radio.

Apprentissage de la fonction 5.2.1 Impulsion

Appuyez brièvement sur le bouton 1. P situé sur le capot de 

motorisation (voir figure 21). Une seconde pression du 

bouton P interrompt immédiatement le mode de 

programmation radio.

La DEL rouge du bouton situé sur le capot de 

motorisation clignote 1 x. Pendant ce temps, il est 

possible de programmer la fonction souhaitée sur une 

touche d’émetteur.

Appuyez sur la touche d’émetteur à programmer jusqu’à 2. 

ce que la DEL rouge du bouton situé sur le capot de 

motorisation se mette à clignoter rapidement.

Le code radio de cette touche d’émetteur est à présent 

mémorisé dans le module radio intégré.

REMARQUE :

En cas d’utilisation de plusieurs émetteurs, la position 

Ouverture partielle de la touche programmée en dernier est 

reprise pour toutes les touches Ouverture partielle apprises.

Si la porte se trouve en ouverture partielle, elle se déplace en 

position finale Fermé à l’aide du bouton d’ouverture partielle 

et en position finale Ouvert à l’aide de la touche d’impulsion.

5.2.2 Suppression de toutes les données d’un 

récepteur radio intégré

Enfoncez le bouton 1. P du capot de motorisation et 

maintenez-le enfoncé.

La DEL rouge du bouton situé sur le capot de 

motorisation clignote lentement et signale le mode 

d’effacement. 

Le rythme de clignotement s’accélère.

Tous les codes radio appris de tous les émetteurs sont à 

présent effacés.

Relâchez le bouton 2. P du capot de motorisation.

Récepteur externe *5.3 

A la place d’un module radio intégré, il est possible d’utiliser, 

pour la commande de la motorisation de porte de garage, un 

récepteur radio externe pour les fonction Impulsion.

* Accessoires non compris dans l’équipement standard !

Raccordement du récepteur externe5.3.1 

Enfichez la fiche d’un récepteur externe dans 1. 

l’emplacement correspondant (voir figure 13). 

Les fils du récepteur externe doivent être raccordés 

comme suit :

GN – à la borne 20 (0 V)

WH–  à la borne 21 (signal pour la commande par 

impulsion, canal 1)

BN – à la borne 5 (+24 V)

Afin d’éviter toute double affectation, supprimez les 2. 

données du module radio intégré (voir chap. 5.2.2).

Apprentissage de touches d’émetteur5.3.2 

Fonction ▶ Impulsion

Effectuez l’apprentissage de la touche d’émetteur pour la 1. 

fonction Impulsion (canal 1) en suivant les instructions 

d’utilisation du récepteur externe.

REMARQUE :

Il faut éviter le contact du câble d’antenne d’un récepteur 

radio avec des objets métalliques (clous, montants, etc.). 

La meilleure orientation doit être déterminée par des tests. 

L’utilisation simultanée de téléphones portables GSM 900 

peut affecter la portée de la télécommande radio.

Extrait de la déclaration de conformité pour 5.4 

récepteurs

La conformité du produit nommé ci-dessus aux dispositions 

de l’article 3 des directives R&TTE 1999/5/CE a été 

démontrée par le respect des normes suivantes :

EN 60950:2000

EN 300 220-1

EN 300 220-3

EN 301 489-1

EN 300 489-3

Vous pouvez demander la déclaration de conformité originale 

auprès du fabricant.
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